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L
es EGA tant attendus par la Conf’ depuis

plusieurs années ce sont terminés en

décembre et auront eu le mérite de poser les

vraies questions, formaliser les vrais enjeux :

-des prix rémunérateurs pour les producteurs,
-une montée en gamme de la qualité des
produits,
-la relocalisation,
-la fin du gaspillage alimentaire,
-le développement d’une agriculture qui
préserve la nature,...

La situation actuelle n’est plus tenable !
La majorité des paysans-nes ne vivent plus
de leur travail, les prix bas les poussent à
produire toujours plus pour s’en sortir ; +
d’animaux, + d’hectares + de travail +
d’investissements + de spécialisation + de
soucis pour toujours – de fermes – de
paysans-nes – d’environnement et –
d’installations !

En parallèle la population mange de moins
en moins bien ce qui engendre obésité,
maladies malgré la hausse continuelle des
normes sanitaires.

Cette fuite en avant doit cesser, un vaste chantier

est attendu avec un arbitrage politique fort !

La loi promise ce 1er semestre 2018 devra
s’attaquer aux vrais problèmes, elle devra
avant tout nous interdire la vente en
dessous des coûts de production.
La qualité de l’alimentation ne pourra être
garantie que par une évolution des modes de
production ; elle devra être accessible à tous
et prioritairement à la restauration collective.
Les consommateurs devront par ailleurs
disposer enfin d'une information claire et
transparente sur les produits alimentaires
(origine, mode de production, transformation,
additifs,...)

Les fameux plans de filière devront permettre
une répartition équitable des marges et

n’auront de sens que s’ils permettent une
gestion des marchés et volumes par
production.
Malgré certains espoirs, nous pouvons émettre des

doutes quand le gouvernement signe "EN MEME

TEMPS"© des accords de libre échange avec des

quotas d’importation qui déréguleront encore les

marchés et aussi quand il choisit de diminuer les

soutiens des MAEC et de l’agriculture biologique.

PhilippeAuvillain,eleveurbovinviande

ConfédérationPaysanne23

A la lecture du projet de loi présenté fin
Janvier dernier en Conseil des ministres suite
aux EGA, la Confédération paysanne doute
que paysans et consommateurs en sortent
vraiment gagnants.

Sur le plan commercial, le projet de loi
s'intéresse au maillon industrie-distribution
avec un relèvement de 10% du seuil de
revente à perte. Cependant, il n'y a aucune
disposition concrète pour assurer un retour aux
producteurs et augmenter leur rémunération.

Et quand le texte
aborde, à demi-mot, la
question des coûts de
production, c'est pour
laisser la place aux
industriels de
multiplier les
indicateurs.

La Confédération
paysanne réitère donc
sa demande de voir
inscrit noir sur blanc
dans la loi la question
de la rémunération du
travail paysan.

Pour que l'inversion de
la construction du prix
devienne effective, c'est d'un seuil de vente
à perte au niveau des agriculteurs dont
nous avons besoin dans la loi.

S'agissant de la guerre des prix que se livrent
l'agro-industrie et la distribution en toute
impunité sur le dos des paysans, sans
contraintes législatives fortes, il est illusoire
de penser que le harcèlement sur les

Les Etats Généraux de l'Alimentation finiront dans quel état ?

Que vaut une loi sans contraintes ?

producteurs cessera.

Il est clair que le lobbying
des puissants a déjà
fonctionné : la
Confédération paysanne
réclame un arbitrage public
des relations commerciales.

La balle est désormais dans le

camp des parlementaires.

Nous les interpellons pour bâtir

une loi contraignante, sous

peine d'échec irréversible du

quinquennat sur la question

agricole et alimentaire.
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La Confédération Paysanne mobilisée sur tous les fronts, à tous les échelons
pour défendre l'élevage paysan et la vitalité de nos territoires ruraux !

A l'occasion des voeux Présidentiels aux
agriculteurs fin janvier à Theix (63),

une centaine de paysans dont une
délégation de la Conf' Paysanne 19 ont
bravé un dispositif sécuritaire des plus
impressionnants pour faire comprendre au

DOSSIER

L ors de ses vœux au monde agricole,

Emmanuel Macron a parlé de "lignes

rouges" que la France défendrait concernant

les accords de libre-échange. Quelques jours

plus tard, il donne son aval pour une

négociation avec le Mercosur* qui

provoquera la disparition de nombreux

producteurs de viande.

En effet, les chiffres mis sur la table
prévoient une ouverture à l'importation de
100 000 tonnes de viande bovine et 90
000 tonnes de viande de volaille. Ces
importations d'Amérique du sud vont déferler
sur le marché européen et déstructurer un peu
plus nos filières. Tout cela sans prendre en
compte la traçabilité douteuse de ces
produits sud-américains et leurs
conséquences néfastes sur l'environnement
sur place : déforestation, culture de soja
OGM… Les possibilités d'export vers la
Turquie, la Chine ou le Japon invoquées par
L'Etat sont sans issue et cette stratégie
perpétue la fuite en avant prônée par le
syndicalisme majoritaire qui place les
producteurs dans l'impasse depuis 50 ans.

Pendant ce temps, on continue d'intimider
les syndicalistes qui se mobilisent contre ces
accords de libre-échange néfastes pour les
paysannes et paysans.

Le 01/02/2018 : Laurent Pinatel rentrait au
commissariat de Bagnolet accompagné d'une

vingtaine de membres de Conf' et d'ATTAC. Laurent
a rappelé le motif de cette convocation : une action

syndicale à Cargillen 2014 contre le TAFTA. La
police a confirmé que cette audition avait lieu dans
le cadre d'une plainte de Cargill. Cette audition n'a

pas déclenché de garde à vue amis Notre
motivation reste intacte !

La parole présidentielle non tenue, un syndicaliste
convoqué par la police, mais où va-t-on ?

L e prix de la vache allaitante vient

d'atteindre son niveau le plus bas

depuis février 2012. Les politiques publiques

menées dans ce secteur sont donc un échec

cuisant. Pire, elles ont renforcé la crise à

laquelle sont confrontés les éleveurs

allaitants.

Il est aujourd'hui incontestable que la
suppression des quotas laitiers et la
dérégulation de l'aide à la vache allaitante
sont responsables de la surproduction qui
pèse aujourd'hui sur les prix.
Quant aux différents plans d'aide d'urgence,
annoncés en grande pompe, ils n'ont eu
aucun effet sur les revenus des éleveurs :
les seuils d'éligibilité au Fonds d'Allégement
des Charges ont exclu la majorité des
élevages familiaux ; l'aide aux jeunes bovins
de moins de 360 kg n'a eu aucun impact ni
sur les trésoreries ni sur le désengorgement
du marché.
La charte d'engagement sur les relations
commerciales, à l'image de toutes les mesures
d'application volontaire, fait la preuve de son
inefficacité à empêcher nos acheteurs de se
livrer à une guerre des prix destructrice.
Nous prédisons d'ores-et-déjà un destin
similaire au plan de filière de
l'interprofession, que la Confédération
paysanne a refusé de signer.

Qui peut croire qu'industriels et distributeurs
auront l'amabilité de s'engager sur une
contractualisation facultative tenant compte

des coûts de production ? Comment accepter
la fixation d'un objectif de 30% des volumes
contractualisés, alors que 100% des éleveurs
subissent la crise ? Comment imaginer que
l'ouverture du marché chinois compensera,
comme le prétend Emmanuel Macron,
l'invasion de notre marché par les viandes
brésiliennes qui bénéficient de distorsions de
concurrence colossales ?

Pour la Confédération paysanne, il est urgent
d'agir : les négociations des Accordes de Libre
Echange doivent être stoppées et la loi
agricole promise par le gouvernement doit
interdire à l'aval d'acheter nos animaux en-
dessous de nos prix de revient.

Cette mesure doit être associée à une gestion
des volumes en redonnant à l'Aide aux
Bovins Allaitants un rôle de régulation et
d'orientation de la production. Par ailleurs, il
est primordial de transformer cette aide pour
en faire une véritable aide à la transition
vers des systèmes d'engraissement à
l'herbe.

OMC - ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE
Mercosur : l’Etat condamne

les paysans
VIANDE BOVINE

L’urgence d’une politique
publique efficace et

cohérente !

Loup et pastoralisme, l'impossible cohabitation !

Président la détresse dans laquelle se
trouvent les éleveurs. Accueillis par un
bataillon de gendarmes mobiles et l'hélicoptère
de la police, les manifestants ont rappelé les
que le plan loup est dans l'impasse et ne répond
en rien aux problèmes des éleveurs !

Les manifestants, ne supportant pas d'être
parqués à 1 km des yeux présidentiels et des
médias ont décidé de faire la route avec une
dizaine de brebis mais ils ont été bloqués sans
ménagement par les forces de l'ordre. Au final,
le Préfet coordonateur du plan loup a qaund
même reconnu que le comptage des 360

loups par l’ONCFS était certainement sous-
estimé et Emmanuel Macron a dès le début de
son discours parlé du problème de la prédation
"il faut savoir comment le loup trouve sa place
dans des éco-systèmes qui lui pré-existent". Il a
par la suite "assumé un modèle d'agro-
pastoralisme (...) qui ne doit pas être fragilisé
par un autre objectif".
Les nombreuses actions et rendez-vous
commencent à infléchir les discours. La
Confédération paysanne restera vigilante et
mobilisée pour défendre tous les éleveurs et les
éleveuses !



ppaaggee 33L' AVENIR AGRICOLE N° 244 - FEVRIER 2018

LETTRE OUVERTE

Monsieur Le Ministre de l'Agriculture,

Mesdames, Messieurs les élus et
parlementaires de notre territoire,

Par la présente, nous vous alertons de 2 sujets
urgents qui remettent en question la pérennité
des fermes durables limousines en recherche
d’autonomie et inquiètent bien légitimement
les paysan(nes) de votre territoire ! Une
nouvelle fois, une fois de trop peu être, ils sont
la conséquence de changements unilatéraux
des «règles du jeu» administratives et
financières en cours de programmation de la
PAC « 2015 - 2020 » suite à des décisions
européennes et ministérielles.

1. Non reconnaissance des landes et
parcours à dominante ligneuse (code
SPL = surfaces pastorales ligneuses)
comme éligibles aux aides PAC 2017

2 ans après la mise en application de la PAC,
l’éligibilité des surfaces pastorales,
majoritairement des landes pâturées, a été
remise en cause. Malgré de longues
négociations en 2014 avec le Ministère de
l’Agriculture, sous la pression de la Commission
européenne, le Ministère a décidé, sans aucune
concertation, à compter de 2016 d’exclure les
surfaces pastorales à prédominance ligneuse
(code SPL) dans la grande majorité des
départements français.
En juillet 2016, un arrêté a précisé les
départements concernés par les surfaces
pastorales soumises à «pratiques locales
établies» au sens de la PAC soit l’arc
méditerranéen et les Pyrénées. Sur cette zone
seulement, les agriculteurs peuvent utiliser
le code SPL sur leurs landes, continuer ainsi
d’y faire pâturer leurs animaux et activer les
aides PAC liées. Cette définition du zonage a
permis de rendre admissibles 97 % des
surfaces déclarées en 2015 avec le code SPL
(surfaces pastorales ligneuses) : les 3%
restants, ce sont 14 600 ha qui ont été retirés
sur les déclarations PAC des paysans au 15 mai
2017 en France.

Sur l’ex région Limousin, impossible donc
d’utiliser le code SPL ; ce sont des centaines
d’hectares qui sont devenus non admissibles
suite aux déclarations PAC 2017 et plus de 500
fermes touchées ....et les paysans(nes)
concernés ne découvrent le « pot au roses »
qu’à l’occasion des 1er contrôles PAC en cours
sur la zone du PNRMillevaches.

URGENCE AIDES PAC : la Confédération Paysanne Limousin lance l'alerte !

Nous dénonçons la non reconnaissance des surfaces pastorales ligneuses et la fin
programmée de l’aide « protéine » pour les légumineuses fourragères

Or, les conséquences en sont pour eux
dramatiques avec la suppression de la totalité
des aides publiques sur ces surfaces :

•suppression des DPB
•perte de l’ICHN
•suppressions des éventuelles MAE
contractualisées sur ces surfaces
•suppressions des éventuelles aides bio
contractualisées sur ces surfaces
•possibilité de surcroit que l’ASP estime que le
paysan(ne) déclarant est un fraudeur avec des
pénalités en cascade !

C’est l’existence même de fermes limousin qui est en

jeu. Celles-ci entretiennent et valorisent des
surfaces dont une majorité sont classées en
zone Natura 2000 et sont accompagnées par
des dispositifs d’aides publiques pour
revitaliser l’élevage allaitant notamment
ovin et faire du plateau de Millevaches un
territoire vivant et attractif !

A ce jour le Ministère dispose encore d’un
levier d’action via le règlement Omnibus en
notifiant à l’Europe avant le 31 Mars prochain
son souhait de voir réintégrées ces surfaces
pastorales où les ressources fourragères
ligneuses sont prédominantes !
Si rien ne bouge rapidement, des fermes
sont condamnées à disparaître et les
paysages à se refermer.

2. Arrêt programmé en 2018 de l’aide
couplée aux légumineuses fourragères
pour lesmélanges prairiaux

En vue d’aller vers des pratiques
vertueuses permettant une plus
grande autonomie protéique des
exploitations, des aides couplées
aux légumineuses fourragères ont
été mises en place et revalorisées
dès 2015.
Pour nos territoires d’élevage, celles
ci ont eu des conséquences
positives notamment d’aller sur des
systèmes herbagers riches en
protéines plus autonomes.
Une fois encore, sans concertation,
nous apprenons que l’Europe et le
Ministère vont supprimer à partir de
la campagne 2018, l’aide couplée aux
légumineuses en mélange avec des
graminées fourragères.

En effet, ils considèrent que les
surfaces implantées en mélange

prairiaux (avec + de 50% de légumineuses au
semis) ne sont pas des cultures «de protéines»
mais des prairies et que l’herbe n’est pas une
«culture éligible» ! Pourtant en Limousin et
dans tous les territoires d’élevage de
nombreux groupes des CIVAM, des
Chambres d’agriculture ont appuyé et inciter
à enrichir les prairies en légumineuses avec
des programmes d’accompagnement
importants auprès des paysan(nes).
Tout comme pour les MAEC, les aides à la bio,
ce sont des aides incitatives à des pratiques
plus vertueuses, plus autonomes qui sont
remises en cause en cours de programmation
PAC !

De telles décisions vont aussi à l’encontre des
objectifs affichés par le Président de la
République en ce qui concerne un «plan
protéine ambitieux pour l’agriculture
Française».

Mesdames, Messieurs, nous attendons que des

solutions viables et durables soient trouvées

rapidement face à ces situations d’urgence pour

la pérennité de nos fermes, le maintien de nos

emplois paysans et la vitalité de nos territoires

ruraux.

Les Confédérations Paysannes du Limousin
restent en alerte et mobilisées sur ces sujets.
Informations, communiqués, éventuellement

mobilisations à suivre sur notre page Facebook

www.facebook.com/confederationpaysannelimousin.

+d'infoscplimousin@laposte.net
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L es 1200 mètres carrés du pôle « Viandes Paysannes » s’érigent
fièrement dans la zone industrielle de Masbaraud-Mérignat. Bien

plus qu’un nouvel équipement, il s’agit d’un outil ultra-innovant
pour les éleveurs locaux.

Le Pôle Viandes Locales réunit sur un même site tous les outils entre le
champ et l'assiette, dont l'abattage avec un micro-abattoir paysan
(seulement 7 bovins par semaine contre un ou plusieurs milliers dans
l'industriel). Le bâtiment cache également derrière sa banale tôle, une
conception bioclimatique, une phyto-épuration, et une récupération
d’eau de pluie pour l’entretien.

Tout le monde est impatient de voir ouvrir ce lieu, soutenu par le Parc
naturel régional depuis ses prémisses. Et comme ce pôle ne pourra pas
accueillir tous les éleveurs intéressés, l’objectif est bien qu’il fasse des
petits !

Source:FranceBleuCreuseetJournalduPNRMillevachesJanvier2018

www.lesviandespaysannes.net

www.facebook.com/lesviandespaysannes

LECTURE

L'abattoir est en chantier à Bourganeuf.
Il doit ouvrir au début de l'été prochain.

TRIBUNE EN FAVEUR DE l'ABATTAGE DE PROXIMITE

R éunis le 21 novembre 2017 à Bagnolet,
dans les locaux de la Confédération

Paysanne, les organisations et personnalités
signataires :

•Déplorent le manque de structures d'abattage
ouvertes à l'ensemble des éleveurs et des
bouchers, ainsi que les disparités régionales
d'implantation de celles-ci ;

•Approuvent et soutiennent les reprises -en
cours ou en projet- de structures en difficulté ou
démissionnaires, par des groupes d'éleveurs
attachés aumaintien de tels outils de proximité

•Demandent la mise en place d'outils

individuels et/ou collectifs d'abattage à la
ferme, fixes ou mobiles, en lien avec les
abattoirs de proximité existants.

Cette mise en place, encadrée
réglementairement, ferait l'objet dans un
premier temps d'une expérimentation sous
contrôle des autorités sanitaires, répondant
ainsi aux préconisations de la commission
d'enquête parlementaire de 2016 sur les
conditions d'abattage des animaux de
boucherie dans les abattoirs français.
Dans un second temps, cela permettra de
mettre la réglementation française en
adéquation avec le volet flexibilité du paquet
hygiène et d'évaluer celui-ci en mettant en
œuvre des mesures appropriées à la taille des
structures dépositaires.
Ce redéploiement des outils d'abattage, tant
par la reprise et le maintien de structures

existantes, que par l'expérimentation de
nouveaux outils, devra permettre aux éleveurs
et aux bouchers d'assurer leur autonomie en
matière d'abattage, de garantir une viande de
qualité, tant en termes de provenance que de
conditions d'élevage, d'optimiser
l'approvisionnement local en viandes, tant au
niveau des particuliers que des collectivités
locales ainsi que des magasins de proximité.
Les signataires insistent sur le fait qu'aucun
obstacle objectif ne leur parait empêcher un tel
redéploiement d'outils. Les réglementations
sanitaires doivent pouvoir s'appliquer en
respectant leur spécificité.

Cette organisation répond à une demande sociétale

en termes de santé publique, de qualité des

aliments, d'éthique et de respect des animaux et de

leur bien-traitance, ainsi qu'aux besoins d'un élevage

durable, rémunérateur, diversifié et respectueux des

territoires et des paysans.

Résistances à l'industrialisation

de l'élevage

AvecJocelynePorcher

144pages-décembre2017

Ce que nous nommons
encore élevage se trouve
aujourd’hui pris entre deux
feux.
D’un côté, le souci légitime
de l’impact écologique et
sanitaire de la production
industrielle de viande et de
produits d’origine animale
rejoint le refus de maltraiter
–voire tuer– les animaux.

De cela émerge une remise en cause profonde du geste d’élevage.
Est-ce là un progrès pour notre humanité ou un nouveau stade de l’«
administration du désastre » ?
De l’autre côté, les éleveurs sont dépossédés de leur métier par des
procédures toujours plus rigides et intrusives. Ces menaces qui pèsent sur
l’élevage sont un des symptômes de la soumission toujours plus
grande de toutes et tous à la société industrielle. Le monde se referme
alors que la liberté s’efface devant le contrôle systématique : au fond, ce
que nous faisons subir aux animaux, nous nous l’infligeons également à
nous-mêmes.
Éleveurs et chercheurs qui les accompagnent dans leurs luttes, toutes et
tous expliquent dans ce livre pourquoi l’élevage doit être préservé afin
que nos vies restent authentiquement humaines.

2018, l'ouverture du Pôle Viandes Locales ! On achève bien les éleveurs
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L
a Confédération paysanne du Limousin se félicite de la victoire de

NDDL. Néanmoins, la protection des terres agricoles reste l’affaire

de tous à travers l’aménagement du territoire et les choix de nos élus.

Avez-vous croisé le regard des paysans historiques de NDDL? Avez-
vous entendu leur souffrance avec toutes les menaces
d’expropriation qui ont pesé sur eux pendant des années ? Vous
êtes-vous seulement un instant mis à leur place pour comprendre les
raisons qui les ont poussé à résister ainsi ?

Q
uel moment de réjouissance collective, quand Edouard Philippe a

prononcé l'abandon ferme et définitif du projet d'aéroport ! Je

n'imagine pas l'effet sur les militants, résistants, occupants en lutte depuis

des dizaines d'années.

Une pensée particulière à ces paysans-nes qui avec audace, malgré les
pressions et les désespoirs de cette lutte, sont restés, ont travaillé au
pays, comme on aime à le dire à la Confédération Paysanne.Merci.

Cette formidable résistance a permis pour certains de continuer coûte
que coûte d'élever leurs vaches dans une terrible précarité, et d'autres,
sont venus lutter « contre », et chemin faisant, ont construit « pour ».

Nous avons gagné la partie sur l'artificialisation (ici), c'est une grande
victoire ! Nous devons gagner la partie pour que ce territoire devienne
une belle et véritable « Zone de Développement de l'Agriculture
Paysanne ».

Pour que ces Petits Princes qui ont semé des graines d'avenir puissent
récolter leurs fruits sereinement et durablement à Notre Dame des
Landes, nous sommes venus en masse, signifier que nous ne lâcherons
rien sur le devenir des terres.
Nous avons lutté pour les paysans en place, pour les terres nourricières,
le temps est venu de construire les possibles, ce sera la seconde
victoire de Notre Dame des Landes !
Nous étions donc présents sur place nombreux et nombreuses le 10
février dernier, le regard tourné vers l'avenir !

CécileMuret,SecrétairenationaledelaConfédérationPaysanne

Abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes
Une grande victoire pour l’avenir des terres agricoles !

Sous le bitume, la terre !

Plus près de chez
nous, avez-vous vu
toutes ces zones
commerciales qui
poussent comme
des champignons
autour de Limoges,
avec des commerces
à un seul étage et
des parkings à n’en
plus finir et qui ne
servent que
quelques heures par
jour. Avez-vous vu
aussi la rue Jean
Jaurès où les
commerces à vendre
se touchent tous ?
Quelles est la plus-
value de cette

migration des commerces ? Et surtout que dire de toute cette terre
agricole, souvent la meilleure, la plus plate qui disparait et de cette
cohabitation de plus en plus difficile avec les paysans restant, sans
parler de l’inflation des prix.
Lors de la loi de modernisation agricole (LMA), nous, poussions de tous
nos voeux pour une régulation de l’artificialisation (que ce mot est bien à
propos!) des terres. De là est née la CDCEA, devenue CDPENAF en
2015, qui a pour objet de rendre un avis sur les PLU et les
aménagements qui auront un impact sur le foncier agricole. Idée
vertueuse. Le hic, c’est que ça n’empêche pas la terre nourricière de
disparaître. Pendant que l’on discute si untel ou untel a le droit de faire
construire sa maison ici ou là, et ce, pour un émettre simple avis
consultatif, la préfecture elle seule à le dernier mot. Les paysans porteurs
d’un projet n’ont même pas droit de cité dans cette instance.
Notre dame des Landes est une victoire hautement symbolique pour

ceux qui pensent que toutes les solutions économes en terre agricole

doivent être étudiées. Arrêtons de détruire ce bien commun qu’est le
sol, et défendons cet outil de travail qui nous est cher. Nous nous
sommes battus à côtés de ces expropriés toutes ces années et nous
continuerons ici et ailleurs à le faire, soyez en convaincus, même si nous
sommes les derniers !
Enfin, il est évident que dans le cas de NDDLl, le droit doit revenir sur la
zone. En particulier, nous souhaitons que la SAFER joue pleinement son
rôle de régulateur et que les occupants paysans illégaux puissent
régulariser leur situation s’ils le souhaitent.
La première victoire a été d’empêcher le béton, la seconde serait d’avoir

des paysans nombreux sur cette terre.

FrédéricLascaud,porte-paroledelaConfédérationPaysanne87etLimousin

Parce que la lutte continue !

• Terre de Liens dans votre Biocoop !

L’association Terre de Liens Limousin sera présente
dans les magasins Biocoop du Limousin en mars.
L’objectif est de faire connaître l’association aux
clients de l’enseigne et de communiquer sur le
partenariat qui lie nos deux structures, motivées
par la même volonté de faire pousser des fermes
paysannes et biologiques dans notre belle région !

Profitez-en pour venir nous saluer !
•Biocoop Malemort : samedi 3 mars toute la journée
•Biocoop Brive : samedi 10 mars toute la journée
•Biocoop Saint Junien : samedi 10 mars toute la journée

• Les rendez-vous de Terre de Liens Limousin

•29/03/2018 : Terre de Liens sera à l’espace de coworking La Giraffe,
31 rue Haute Vienne à Limoges, pour une soirée de présentation de la
structure et des enjeux autour de la terre agricole. Ouvert à tous, à partir
de 19h.
•05/04/2018 : projection débat du film « 0 phyto, 100 % bio » au
cinéma Le Lido à Limoges en présence du réalisateur Guillaume Bodin et
en partenariat avec Limousin Nature Environnement. Un zoom sera fait
sur le projet de ceinture maraîchère de Limoges Métropole. 5,5 euros
l’entrée, à 20h.
•29/04/2018  : Assemblée Générale de Terre de Liens Limousin à
Guéret. Réservez la date !

Contacter:TerredeLiensLimousin :0970203113–limousin@terredeliens.org



ppaaggee 66L' AVENIR AGRICOLE N° 244 - FEVRIER 2018

ThierryLetellier,mairedelacommunedéfendceprojet

ZOOM : en Creuse, retrouver la vocation nourricière de la terre pour faire revive le territoire !

T
rois mille hectares, c’est la surface que

possède sur le plateau de Millevaches le

groupe CNP assurances, plus gros propriétaire

forestier français. 6 hectares, c’est ce qu’espère

lui acheter un jeune maraîcher afin d’inonder

le marché de La Villedieu, 50 habitants, de ses

légumes bio.

Samedi 13 Janvier dernier, un bon tiers des
habitants de la Villedieu (Creuse) a cheminé
derrière le maire, Thierry Letellier, et derrière
Greg, le maraîcher, depuis le bourg jusqu’au
«Moulin vieu », objet de leur commune
convoitise. Une cinquantaine de personnes
au total ont participé à cette «balade
d’information».

Ancien moulin peut-être, vieux et quasiment
en ruine assurément : tel se présente cet
ensemble rural abandonné au milieu de
parcelles forestières fraîchement coupées.
«Le Moulin Vieux a été squatté une trentaine
d’années. Le propriétaire voulait détruire ces
bâtiments, nous nous y sommes opposés», a
rappelé le maire sur place.
Gregory, qui est actuellement installé à
Gentioux, a attendu plus d’un an une
réponse à son offre d’achat des bâtiments

du Moulin Vieux, avec six hectares autour,
avant d’essuyer un refus du groupe CNP. La
négociation s’est en fait enlisée durant deux
ans.
Thierry Letellier admet qu’une première offre,
portant sur une surface d’environ un hectare,
avait été acceptée par CNP. Lorsque le projet a
été redimensionné autour de l’installation de
Gregory, tout s’est enrayé.

Une transaction enlisée depuis deux ans

«La plupart des gens avec qui on parle sont
à Bourges ou à Paris. Ce sont des
capitalistes qui gèrent des stocks de bois
pour financer des retraites. Ils doivent
considérer La Villedieu comme une
anomalie, ils n’ont pas saisi l’importance
que ce projet avait pour nous», tonne le
maire, devant des rangées d’andains.
Concrètement, la municipalité de La Villedieu a
imaginé que Le Moulin Vieux pourrait devenir
une exploitation paysanne et que les habitants
pourraient venir s’y ravitailler en produits
locaux.

Dans les années 1950, les petits agriculteurs
du Plateau de Millevaches étaient encouragés
à planter des résineux, car leur activité
périclitait. Désormais, on subit la gestion de
spéculateurs qui plantent des sapins partout
et qui empêchent l’installation agricole. [...]

Thierry Letellier a rappelé qu’«en 1850, il n’y
avait que 3,5 hectares de bois, sur 550
hectares de surface communale. On avait 50
hectares de sarrasin, des pommes de terre.
Il y a de nouveau une demande aujourd’hui
pour ces produits».

CNP assurances justifiait son refus auprès de la
municipalité début janvier en évoquant un
«projet agro-culturel pouvant perturber les
écosystèmes forestiers» (sic).
Le jeune maraîcher se défend de tout mélange
des genres : «Je suis membre de plusieurs
associations locales, y compris musicales, mais
ça n’a rien à voir avec mon projet qui est une
installation agricole et rien d’autres».
Des membres de son comité de soutien ont
appelé les habitants présents à ne pas se
laisser «berner par la com’de CNP qui parle par
exemple d’une maison forestière pour désigner
cette ferme abandonnée». Les arguments
«environnementaux» avancés par l’assureur
font rire (jaune) les gens du Plateau.
Avant d’accueillir une ZAD à La Villedieu, le
maire a proposé un angle d’attaque « Nous
sommes dans une bataille de l’image. CNP, et
derrière son actionnaire la Caisse des dépôts,
c’’est à dire l’État, financent des spots
publicitaires évoquant la revitalisation des
zones rurales. Il faut les prendre au mot ».
Dans sa dernière lettre, le groupe CNP
assurances se dit prêt à «reprendre les
négociations».

JulienRapegno

Infos et contacts sur le site du comité de
soutien du Moulin Vieux, qui tente de
regrouper des informations sur la ferme du
Moulin Vieux, sur la commune de la Villedieu,
en Creuse et proposer des actions pour lui
rendre son usage agricole.

SITE : chermes.noblogs.org

MAIL : chermes@riseup.net

•L’une des plus petites communes de Creuse face au plus gros propriétaire forestier de France !
publié dans LaMontagne, le 15.01.18

A
l'échelle de notre territoire, nous

souhaitons encourager l'implication

citoyenne pour une agriculture "tisserande",

capable de cultiver, de tisser un triple-lien.

Le lien de soi avec Soi (travailler la terre pour
se relier à soi-même, pour gagner en
autonomie), lien avec les autres (favoriser
l'entraide, une agriculture sociale qui permet
l'accès à la terre du plus grand nombre,
orienter la production pour satisfaire les
besoins locaux), lien avec la nature
(agriculture qui prend soin du vivant).

Nous avons donc créé une association qui a
pour objet de favoriser le déploiement de
nouvelles façons d'habiter le territoire et de se

soucier du vivant à travers l'agriculture
paysanne, la création de communs, le partage
de savoirs et l'entraide.

Ceci par les moyens suivants :
•veille foncière, soutien des chercheurs de
terres
•mise en commun de terres,
d'aménagements, de savoirs-faire
•mise en œuvre collective de cultures
vivrières et de petits élevages (implication
d'habitants non agriculteurs dans la production
locale)
•soutien et mise en relation des acteurs
locaux (par exemple, relier les petits
producteurs locaux pour proposer, ensemble,

une offre qui permet d'approvisionner des
cantines ou restaurants)
•mise à disposition d'espaces pour celles et
ceux qui souhaiteraient se tester et
expérimenter une activité ou un mode de
vie dans le respect de la Charte de
l'Association
•mise en place d'activités pédagogiques
•vente de surplus issus des productions
collectives,...

Pourensavoirplus, lecontactmaildenl'association:

lestisserands@laposte.net

oupartéléphoneCamille:0555641251, Agnès:

0652952991ouDavid:0555649586

• Association "Les Tisserands", des habitants s'engagent autour de Saint-Moreil
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Animation ADEAR Limousin : Fanny JOUITTEAU, AdelineGARRIVIER etMarion SALAUN
Safran – 2 avenue Georges Guingouin CS80912 Panazol 87017 Limoges

05.87.50.41.03 - mail : adear.lim@gmail.com - site web : ardearlimousin.com
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Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural en Limousin

C ette année, l’Assemblée générale commencera par un temps de
bilans. Ce sera l’occasion de découvrir le travail réalisé et les

actions mises en place. Suite à ce temps statutaire, les administrateurs
de l’Adear Limousin vous proposent de se retrouver autour d’un
buffet pour vous rencontrer. Pendant ce temps d’échanges, vos
suggestions d’actions, vos besoins identifiés sur le terrain seront les
bienvenus.

Par exemple, la transmission des fermes est un thème primordial
actuellement, vous avez une idée pour faciliter cette étape ? Venez
nous la proposer !

>L’assemblée générale de l’Adear Limousin se tiendra donc le
mercredi 21mars 2018 àMasseret à 13h30.

Déroulé :
•13h30 : Accueil – café
•14h : AG statutaire, bilan et perspectives, élection du CA.
•17h30 : Buffet-Rencontre
•19h : Clôture

Bilans de l'ADEAR Limousin, vous venez?

T out le monde connait des GAEC s’étant séparé rapidement après
leur création pour des questions de difficultés à communiquer

entre les membres ou juste parce qu’après quelques mois, les associés
ont découvert qu’ils n’avaient pas les mêmes objectifs.

L’étape de construction du collectif de travail est cruciale dans le bon
fonctionnement futur de ce groupe. En effet, bien construit, le collectif
apporte du confort de travail et de l’efficacité, particulièrement dans
le domaine agricole. De plus, les formes d’association en agriculture
apportent une réponse au besoin de temps libre des nouveaux
installés.
Pour toutes ces raisons, et bien d’autres, l’Adear Limousin vous
propose trois jours de formation pour travailler concrètement sur la
création de votre collectif agricole. Un premier temps de deux jours
vient questionner chacun sur ses motivations réelles à l’association
et aborder les problématiques de fonctionnement collectif (prise de
décision, partage de l’argent, etc). Ces deux jours sont animés par
l’ATAG (Association Tarnaise pour l’Agriculture de Groupe). Cette
structure connait très bien le thème et intervient sur ce sujet depuis de
nombreuses années dans toute la France.
Le troisième jour, sont abordées toutes les possibilités légales de
constitution du collectif et les conséquences de chaque choix.
L’intervenante pour cette journée est Josiane Betton, consultante en
création d’entreprise en milieu rural. L'objectif de la formation est de
permettre aux participants d'acquérir les outils de décisions et de
réflexion pour construire un projet d'association solide. Comment gérer
les relations humaines ? A quoi faut-il faire attention pour travailler
ensemble ? Sur quoi doivent porter les points d’accord ? Comment faire
de ses différences une ressource pour l’association ? Comment faire
fonctionner une entreprise ?
Cette formation aura lieu les 17, 18 et 26 Avril 2018. Parlez-en !

InscriptionauprèsdeMarionàl’AdearLimousin.

Travailler à plusieurs, ça se prépare ?!
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ABONNEMENT POUR CONTINUER À

RECEVOIR VOTRE JOURNAL EN 2018 !

Journal d'informations agricoles
et rurales des Confédérations
paysannes du Limousin

Votre soutien financier nous est indispensable
pour continuer à exister et vous informer !

Pour un abonnement de 1 an à notre
journal mensuel soit 10 numéros,
envoyez-nous :

• un chèque de 15 euros à l'ordre de
l'AINARC

• vos coordonnées complètes : adresse
postale, contact tel et mail

Le tout adressé à :

Confédération paysanne du Limousin
SAFRAN, 2 Av. Georges Guingouin

CS 80912 PANAZOL

87017 LIMOGES Cedex 1

• TRANSMISSION FERME vaches laitières AB (Haute-Vienne)

Transmission progressive ou parrainage dès 2018 en vue de la reprise d'une ferme à
Flavignac de 50 ha + bâtiments dont une maison à rénover. Possibilité d'achat de
ll'outil de travail + cheptel (normandes et montbéliardes). Extension foncière
envisageable. Ferme bien impliquée dans une forte dynamique locale (95% de la
production transformée). Idéale pour un couple ou 2 associés minimum.

Contact:MartinFRANCOISau0685756446

• VENTE FERME en AB (Corrèze)

A vendre ferme à Lacelle en AB depuis 2009, 50 ha d'un seul tenant dont 36 ha de
SAU, 8 ha de bois de feuillus et 6 ha de landes. Maison d'habitation (grange rénovée
avec matériaux écologiques) avec stabulation accolée et tunnel de 9*60m. Ferme et
habitation sur source avec accès à l'eau dans tous les prés. Prix : 231.000 euros.

Contact:M.Lambert :05.55.72.25.72


